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BOUDON Jacques-Olivier  

Professeur d’histoire contemporaine de classe exceptionnelle à l’Université de Paris- 

Sorbonne, Histoire de la Révolution et de l’Empire   

Directeur de l'Ecole doctorale 2, Histoire Moderne et contemporaine (n° 0188)  

Directeur du Centre de Recherche en histoire du XIXe siècle (EA 3550)   

  

Adresse professionnelle  

Bureau S 202, Ecole Doctorale Histoire Moderne et Contemporaine, Maison de la Recherche, 

28 rue Serpente, 75006 Paris Tél : 01 53 10 57 69 jacques-olivier.boudon@paris-sorbonne.fr  

  

Diplômes  

Ancien élève du lycée Henri IV à Paris (1977-1984)  

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (1984-1988)   

Agrégé d’histoire en 1986 (rang : 5e)   

Docteur en histoire de l’université de Paris-Sorbonne en décembre 1991   

Habilité à diriger des recherches en histoire par l’université de Paris-Sorbonne en décembre 

1997  

  

Activités professionnelles  

1988-1991 : Ancien Normalien Doctorant à l’université de Rouen.   

1991-1992 : Professeur d’histoire et de géographie au Lycée Fénelon (Paris VIe) et chargé de 

cours à l’université de Paris-Sorbonne.   

1992-1994 : Maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.  

1992-1998 : Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de ParisSorbonne. 

Membre du conseil scientifique de 1997 à 1998  

1995-1998 : Membre du CNU, 22e section  

http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-2-histoire-moderne-et/onglet-1-3227/
http://www.paris-sorbonne.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/ed-2-histoire-moderne-et/onglet-1-3227/
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1023
http://www.paris-sorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1023
http://crhxix.univ-paris1.fr/
http://crhxix.univ-paris1.fr/


1998-2003 : Professeur d’histoire contemporaine à l’université de Rouen. Du 1er janvier 2000 

au 30 juin 2003 Directeur du GRHIS (FRE, puis EA)  

2000-2004 : Membre du jury de l'Ecole Normale Supérieure  

Depuis le 1er septembre 2003 professeur à l’université de Paris-Sorbonne (Paris IV)   

De février 2004  à janvier 2009, Directeur du CIES-Sorbonne.  Président de l’Assemblée des 

Directeurs de CIES de 2005 à 2007.  

Depuis le 1er octobre 2008 Directeur du Centre de Recherche en Histoire du XIXe siècle (EA 

3550).   

Depuis le 15 octobre 2009 Directeur de l'Institut de Recherche pour l'Histoire des Religions 

(IRER).  

De décembre 2009 à janvier 2012, directeur du SCUIOIP.   

Depuis le 28 janvier 2010, Directeur de l'Ecole doctorale 2, Histoire moderne et contemporaine 

(0188).   

  

Responsabilités actuelles  

Président de l’Institut Napoléon depuis 1999, directeur de publication de la Revue de l’Institut 

Napoléon, cofondateur et codirecteur de la Collection de l'Institut Napoléon depuis 2002 (16 

volumes parus)  

Membre du conseil d’administration de la Société d’Histoire Religieuse de la France et du 

comité de rédaction de la Revue d’Histoire de l’Eglise de France. Membre du comité éditorial 

de la revue Histoire du christianisme  

Membre du comité éditorial de la revue Napoléon Ier. Magazine du Consulat et de l’Empire, 

depuis 2000 de la revue Napoléon III. Magazine du Second Empire depuis 2008  

Membre du jury des Grands Prix de la Fondation Napoléon depuis 2001 (3 prix attribués à des 

ouvrages sur les deux Empires et 6 bourses attribuées à des doctorants)   

Membre du jury du Prix Mérimée (attribué à une thèse portant sur le Second Empire) depuis 

2002  

Membre du CTHS, section histoire contemporaine et du temps présent depuis 2002  

Membre du jury des prix de la Chancellerie de Paris (prix Benabou-Aguirre) depuis 2004  

Président des Amis de la Bibliothèque Marmottan depuis 2005  

Membre du comité de rédaction de la revue Histoire, Economie, Société, depuis 2006  

Membre du comité éditorial de la revue en ligne Napoleonica depuis 2008  

Membre du conseil scientifique international de Parlement(s). Revue d'Histoire Politique, 

depuis 2008  

Membre du Award Committee de l'International Napoleonic Society depuis 2008  



Membre du conseil scientifique de l'Ecole nationale des Chartes depuis 2010  

Membre de la Commission d'aide aux projets culturels au sein de la Direction de la mémoire, 

du patrimoine et des archives du Ministre de la Défense depuis 2010  

Président du conseil scientifique de l’Institut Marc Sangnier depuis 2012  

Président du conseil scientifique de la Fédération européenne des cités napoléoniennes depuis 

2012  

Président du conseil scientifique de l'association des Amis de la Constitution depuis 2012  

Directeur de la collection « Bibliothèque d'études des mondes chrétiens » chez Champion (5 

volumes parus  

Responsable de l'axe 2, « Epistémologie du politique » du Labex EHNE depuis 2013  

Membre de la commission SHS du Centre National du Livre depuis 2014  

Membre du conseil scientifique des Amis des Archives de France depuis 2014 Directeur 

scientifique de la Bibliothèque Marmottan depuis 2016  

  

Distinctions  

Lauréat de l'académie des sciences morales et politiques en 1998 (prix Dutheil)  

Lauréat de l'académie des sciences morales et politiques en 2002 (prix Carlier)  

Lauréat du prix du Second Empire délivré par la ville de Boulogne-sur-Mer en 2002  

Chevalier des palmes académiques en 2009  

Grande médaille d'or avec plaquette d'honneur décernée par la Société Arts, Sciences et Lettres 

en 2011  

  

Thèmes de recherche  

Histoire de la Révolution et de l'Empire  

Histoire de la France et de l'Europe au XIXe siècle  

  

  

  


